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Politique de santé 

 
- Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, 23 juin 2020 

L’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020. Le projet de loi organise la sortie progressive de 
ce régime d'exception. Jusqu'au 10 novembre 2020 ou en cas de résurgence de l'épidémie de Covid-
19, certaines restrictions ou interdictions (déplacements, fermeture d'établissements, 
rassemblements...) pourront encore être décidées. Rapport n° 540. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Le professeur Olivier Claris a remis son rapport de recommandations sur la gouvernance de 
l’hôpital, 17 juin 2020 

Missionné le 19 décembre 2019 par le Gouvernement pour travailler sur la médicalisation de la 
gouvernance et la simplification du fonctionnement de l’hôpital, le professeur Olivier Claris, Président 
de la commission médicale d’établissement des Hospices Civils de Lyon, a remis son rapport. Pour 
mener ses travaux, le professeur Claris était accompagné de M. Gamond-Rius, directeur du Groupe 
hospitalier Bretagne Sud, et du docteur David Piney, Président de la Commission médicale 
d’établissement du centre hospitalier de Lunéville. Le ministre a annoncé que le rapport du professeur 
Claris serait versé aux travaux du Ségur de la Santé afin d’alimenter la concertation. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Manifestation du 16 juin : quelles leçons tirer de la crise du Covid pour notre système de santé, 
15 juin 2020 

Lancé il y a trois semaines, le "Ségur" de la santé doit "tirer collectivement les leçons de l’épreuve 
traversée" et aboutir d’ici à la mi-juillet à l’annonce de mesures pour une refondation du système de 
santé. 

Source : www.infirmiers.com 
 
- Ségur de la santé : la Fédération Hospitalière de France présente ses propositions pour la 
refondation du système de santé, 17 juin 2020 

Alors que les travaux du Ségur de la santé sont à mi-parcours et que rien de concret n’a encore été 
mis sur la table par les pouvoirs publics, l’impatience monte tant les attentes de l’ensemble des 
acteurs du monde de la santé et du médico-social sont fortes. Pour passer de la parole aux actes, la 
FHF formule ses propositions pour un New Deal du système de santé.   

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Les ordonnances Covid-19, mars-juin 2020, 17 juin 2020 

Chômage partiel, aides exceptionnelles, temps de travail, élections, justice... Au 17 juin 2020, 62 
ordonnances, dont certaines modificatives, ont été prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19. 
Vie-publique.fr vous propose un dossier avec les synthèses de toutes les ordonnances prises depuis 
le 25 mars. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Présentation du plan d’action du Gouvernement pour la relocalisation des industries de santé 
en France, 18 juin 2020 

Réunion du Comité stratégique de filière (CSF) des « Industries et Technologies de Santé ». Cette 
réunion a permis de dresser un état des lieux de la reprise d’activité dans ce secteur, de rappeler les 
mesures déjà mises en oeuvre pour pallier les vulnérabilités apparues pendant la crise sanitaire en 
matière d’approvisionnement et de présenter un plan d’action pour la relocalisation de projets de 
recherche et de sites de production de produits de santé en France. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Mission stratégique visant à réduire les pénuries de médicaments essentiels : rapport au 
Premier ministre, 18 juin 2020 

Le rapport observe que la fréquence actuelle des ruptures de stock, et surtout la difficulté à y remédier 
une fois qu'elles sont établies, résulte des causes suivantes : - Une absence de visibilité par les 
acteurs sur les maillons potentiellement fragiles de la chaîne d'approvisionnement d'une spécialité 
générique donnée. - La difficulté voire l'impossibilité, pour des raisons réglementaires, de lancer 
rapidement une alternative industrielle en cas de pénurie avérée· - L'absence de leviers économiques, 
en ville comme à l'hôpital, pour favoriser le maintien des productions menacées et a fortiori pour 
encourager la relocalisation en Europe, dans des conditions environnementales, sanitaires et 
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financières satisfaisantes, d'étapes de production cruciales. 
Source : vie-publique.fr 
 
- L’Alliance inclusive formée par la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie trouve un accord 
de principe avec AstraZeneca pour l’achat de vaccins, 13 juin 2020 

La France s’est alliée à l’Allemagne, à l’Italie et aux Pays-Bas au sein de l’Alliance inclusive pour un 
vaccin, afin de joindre nos forces dans le cadre des discussions avec les laboratoires 
pharmaceutiques en vue de garantir l’approvisionnement de la population européenne dans son 
ensemble et soutenir les projets de vaccin en développement, dans une optique d’accès global au 
vaccin. Cette initiative vient ainsi compléter celles prises par la France dans un cadre multilatéral, à 
l’OMS et au travers de l’accélérateur pour l’accès aux outils de lutte contre le Covid-19 (ACT-A). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- La gestion de la crise sanitaire par l’OMS évaluée par un comité international, 11 juin 2020 

Sévèrement critiquée par Donald Trump pour sa gestion de la pandémie de COVID-19, l’organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a fait l’objet d’un rapport d’évaluation d’un panel de personnalités 
sanitaires. Ce rapport a été présenté lors de la 73ème World Health Assembly. Il remet notamment en 
question les interactions entre les États membres et l’OMS et suggère de réviser l’application des 
règles et principes internationaux existants. 

Source : cadredesante.com 

 
- L’OMS se réjouit des résultats préliminaires de l’utilisation de la dexaméthasone pour le 
traitement des patients COVID-19 gravement malades, 16 juin 2020 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se réjouit des premiers résultats d’essais cliniques menés 
au Royaume-Uni qui montrent que la dexaméthasone, un corticostéroïde, pourrait sauver la vie de 
patients gravement malades de la COVID-19. D’après ces données présentées à l’OMS, le traitement 
a démontré sa capacité à réduire la mortalité d’un tiers environ pour les patients sous respirateur, 
tandis que pour les patients ayant seulement besoin d’oxygène, la mortalité a été réduite d’un 
cinquième environ. 

Source : OMS 
 

 
 

Points de situation Covid-19 

 
- Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde, 23 juin 2020 

Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses...pour tout savoir sur l’infection au coronavirus 
(SARS-CoV-2), COVID-19, en France et dans le Monde et sur l’action de Santé publique France 

Source : Santé publique France 
 
- Point de situation du 23 juin 2020 

Alors que la situation épidémique est stable en métropole, la circulation du virus reste particulièrement 
active en Guyane. Les autorités sanitaires sont mobilisées pour ralentir la propagation de l’épidémie et 
briser les chaînes de contamination. Les experts de la mission ministérielle, envoyés sur place pour 
coordonner le dispositif de gestion de crise, poursuivent leurs travaux en lien étroit avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Des évacuations sanitaires vers les Antilles sont notamment en cours de 
préparation pour désengorger les services de réanimation et soulager les personnels de santé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Surveillance épidémiologique de la COVID-19 : un dispositif au plus près des territoires, 18 juin 
2020 

Dossier pédagogique sur la surveillance épidémiologique du COVID-19 adaptée aux enjeux de la 
stratégie nationale de sortie de confinement. 

Source : Santé publique France 
 

 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.vie-publique.fr/rapport/274702-mission-strategique-pour-reduire-les-penuries-de-medicaments-essentiels
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/l-alliance-inclusive-formee-par-la-france-l-allemagne-les-pays-bas-et-l-italie
https://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/la-gestion-de-la-crise-sanitaire-par-l-oms-evaluee-par-un-comite-international
https://www.who.int/fr/news-room/detail/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-du-23-juin-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-du-23-juin-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/surveillance-epidemiologique-de-la-covid-19-un-dispositif-au-plus-pret-des-territoires


du 10 au 23 
juin 2020 

ACTU sanitaire & sociale n° 335 

 

 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
4/11 

Santé publique 

 
- Deux brochures décrivant le parcours de soins d’un patient atteint de cancer, juin 2020 

Cancer du pancréas - Du diagnostic au suivi. 
Cancer de la thyroïde - Du diagnostic au suivi. 

Source : INCa 

 
- Confinement : un impact certain sur l’activité physique, le temps passé assis et le temps passé 
devant un écran, 17 juin 2020 

Le rythme de vie des Français a été fortement perturbé par le confinement imposé par l’épidémie de 
Covid-19. Les déplacements et les occasions de faire des activités hors domicile ont été restreints 
pendant plus de deux mois. Santé publique France a intégré dans son enquête CoviPrev1 des 
questions portant sur l’évolution de l’activité physique et sportive, sur le temps passé assis et le temps 
passé devant un écran pendant le confinement. L’impact du confinement sur temps passé assis et 
temps d’écran a été plus important chez les jeunes. Par ailleurs, si la baisse de l’activité physique était 
prévisible, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir déclaré augmenter leur pratique 
d’activité sportive. 

Source : Santé Publique France 
 
- Vers une alimentation durable : un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur 
pour la France, mise en ligne 18 juin 2020 

Rapport d'information n° 476 fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective. 
Source : Sénat 

 

 
 

Ethique 

 
- Contribution du Comité Pilote d’Ethique du Numérique dans le cadre de la consultation sur le 
livre blanc de la Commission européenne sur l’intelligence artificielle, 15 juin 2020 

La Commission européenne a publié le 19 février 2020 un Livre blanc intitulé « Intelligence artificielle. 
Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance » qu’il a soumis à consultation 
publique. Ce texte est la contribution du CPEN à cette consultation. 

Source : Comité consultatif national d’éthique 

 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Conditions du fonctionnement du centre du don des corps de l’université Paris-Descartes, 13 
juin 2020 

A la suite de la publication, par L’Express, fin novembre 2019, d’un article faisant état de 
manquements graves, notamment éthiques, dans le fonctionnement du centre du don des corps de 
l’université Paris-Descartes, une enquête conjointe de l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGéSR) a été engagée 
à la demande des ministres compétentes, afin : - d’établir avec précision les faits ;- de caractériser 
tout manquement ;- d’accompagner la fermeture administrative du centre, décidée à titre 
conservatoire ;- d’identifier les conditions et les délais de son éventuelle réouverture.La synthèse du 
rapport de la mission IGAS-IGéSR présente, sur l’ensemble de ces points, ses conclusions et ses 
recommandations 

Source : IGAS 

 
- Comprendre la réponse immunitaire mémoire après le Covid-19, 15 juin 2020 

Notre système immunitaire garde-t-il bien la mémoire du nouveau coronavirus à l’issue d’une infection 
? Cette question cruciale est au cœur des travaux conduits par Simon Fillatreau et son équipe, à 

http://www.aphp.fr/
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https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/contribution-du-cpen-dans-le-cadre-de-la-consultation-sur-le-livre-blanc-de-la-commission
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article778


du 10 au 23 
juin 2020 

ACTU sanitaire & sociale n° 335 

 

 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
5/11 

l’institut Necker* à Paris. Pour y répondre, les chercheurs vont caractériser et quantifier les cellules 
immunitaires "mémoires" (lymphocyte Blymphocyte BCellule du système immunitaire en charge de la 
fabrication des anticorps. et T CD4) de patients au cours des mois qui suivent l’infection. 

Source : INSERM 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- L’Office parlementaire scientifique se penche sur les enjeux d’une généralisation du port des 
masques pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, 19 juin 2020 

Combiné avec d’autres mesures de protection comme l’hygiène des mains, le port du masque en 
population générale est une mesure prophylactique utile, quand bien même une preuve claire de 
l’efficacité des masques normalisés ou « alternatifs » en situation réelle manque encore, pour le virus 
SARS-CoV-2 comme pour d’autres virus respiratoires. Il réitère donc le soutien qu’il a apporté le 16 
avril dernier à la position de l’Académie nationale de médecine, qui recommande le port généralisé 
d’un masque « grand public » ou « alternatif » par la population. Note. 

Source : Sénat 
 
- COVID-19 - Comment bien laver son masque en tissu, 18 juin 2020 

Ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour bien entretenir son masque en tissu. 
Source : gouvernement.fr 
 
- COVID-19 - L’application pour casser les chaînes de transmission du virus, 18 juin 2020 

L’application pour casser les chaînes de transmission du virus, est disponible. 
Source : gouvernement.fr 
 
- Gels et solutions hydro-alcooliques, 18 juin 2020 

Dans le cadre des mesures « barrières » visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19, et 
lorsque le lavage des mains avec de l’eau et du savon n’est pas possible, les produits hydro-
alcooliques font partie des solutions les plus efficaces pour l’inactivation rapide et efficace d’un large 
éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Reprendre d’urgence les vaccinations, en priorité chez les nourrissons et les personnes 
fragiles, mis en ligne 16 juin 2020 

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la vaccination avec une diminution 
importante du nombre de personnes vaccinées. Aussi, la Haute Autorité de santé rappelle-t-elle 
l’importance de la vaccination dans la prévention du risque infectieux, en priorité chez les nourrissons 
et certaines populations fragiles. Elle encourage les professionnels de santé à saisir toute occasion de 
contact avec leurs patients pour vérifier et mettre à jour leur vaccination. 

Source : Haute Autorité de Santé 
Source : ARS Ile-de-France 
 
- Point d’avancement du plan médicaments : la HAS dresse un premier bilan positif, mise en ligne 
19 juin 2020 

Après avoir lancé en janvier dernier son plan d’action pour l’évaluation des médicaments innovants, la 
Haute Autorité de Santé présente un premier point d’étape. Malgré la crise sanitaire, des signaux 
positifs sont d’ores et déjà perceptibles : délais d’examen mieux suivis et raccourcis, reconnaissance 
d’innovations inédites, des réévaluations réalisées dans des délais très courts pour lever les 
incertitudes, utilisation accrue des procédures d’évaluation anticipée par les industriels, et prise en 
compte soutenue du point de vue des patients. Réactivité et agilité dans les procédures d’évaluation 
garantissent un accès rapide et sécurisé aux thérapies porteuses d’espoir répondant ainsi aux 
besoins des patients. Ces objectifs méritent d’être tenus dans la durée. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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- Agénésies transverses des membres supérieurs, 15 juin 2020 
Afin de répondre à la demande d’éclaircissement des familles et de la société civile concernant les 
investigations de clusters d’agénésie transverse de membre supérieur et plus largement à leurs 
attentes d’une meilleure prise en charge de ces malformations en terme de surveillance, de recherche 
étiologique et d’un accompagnement, un comité d’experts scientifiques a été mis en place. Ce comité 
scientifique a rendu un premier rapport en juillet 2019. Ce rapport présente les premiers résultats des 
travaux de ce comité qui devrait être complété en juin 2020. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Protections pour incontinence : l’Anses publie les résultats de son évaluation des risques 
sanitaires, 23 juin 2020 

Rapport d’évaluation des risques liés aux substances chimiques présentes dans les protections pour 
incontinence lourde. Dans son expertise, l’Agence identifie des dépassements de seuils sanitaires 
pour plusieurs substances chimiques pour les personnes présentant des lésions de la peau et devant 
porter, sur le long terme, de telles protections. 

Source : ANSES 

 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Les avis émis par le HCSP à propos du Coronavirus-SARS-CoV-2, mise à jour 19 juin 2020 
Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 
- Réponses rapides dans le cadre du COVID-19, mise en ligne juin 2020 

. Assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’une maladie 
rhumatologique chronique 
. Prise en charge ambulatoire des patients souffrant de troubles psychiques dans la période de 
post-confinement 
. Parcours de réadaptation du patient COVID+ à la sortie de réanimation et/ou de MCO, en SSR 
puis à domicile 
. Mesures et précautions essentielles lors des soins de pédicurie-podologie 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Élaborer une fiche Bon Usage du Médicament, mise en ligne 18 juin 2020 

La fiche se présente sous la forme d’un document de 2 à 6 pages. Chaque projet de fiche est daté. 
Les chapitres concernant le titre, l’essentiel et l’encart de fin figurent dans toutes les fiches. D’autres 
rubriques sont ajoutées selon les différents messages à promouvoir. Elles concernent des 
problématiques telles que l’efficacité, la tolérance, la place dans la stratégie thérapeutique, les 
populations éligibles aux traitements, les risques pour certaines populations. Une fois validées par le 
Collège, les fiches BUM sont publiées sur le site internet de la HAS. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Amylose AA, mise en ligne 15 juin 2020 

Ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) explicite aux professionnels concernés la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale et le parcours de soins d'un patient atteint 
d'Amylose AA. Il a été élaboré sous l’égide du Centre de Référence des Maladies Auto-Inflammatoires 
et de l’Amylose Inflammatoire (CeRéMAIA) et de la Filière des maladies auto-immunes et auto-
inflammatoires rares (FAI²R), à l’aide d’une méthodologie proposée par la HAS. Il n’a pas fait l’objet 
d’une validation par la HAS qui n’a pas participé à son élaboration. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Intérêt du dosage de calprotectine fécale pour le diagnostic étiologique de troubles digestifs 
chroniques survenant chez des sujets de moins de 50 ans sans signe d’alarme ni élévation de la 
concentration sérique de protéine C réactive, mise en ligne 11 juin 2020 

Ce rapport a cherché à répondre aux deux questions suivantes : 1) Intérêt diagnostique : le dosage de 
calprotectine fécale permet-il de rattraper les pathologies organiques à composante inflammatoire qui 
seraient actuellement omises par le bilan clinique et biologique impliquant notamment un dosage de 
protéine C réactive ? 2) Impact organisationnel : le recours au dosage de calprotectine fécale a-t-il 

http://www.aphp.fr/
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https://has-sante.fr/jcms/p_3186850/fr/assurer-la-continuite-de-la-prise-en-charge-therapeutique-des-patients-atteints-d-une-maladie-rhumatologique-chronique
https://has-sante.fr/jcms/p_3186850/fr/assurer-la-continuite-de-la-prise-en-charge-therapeutique-des-patients-atteints-d-une-maladie-rhumatologique-chronique
https://has-sante.fr/jcms/p_3188174/fr/prise-en-charge-ambulatoire-des-patients-souffrant-de-troubles-psychiques-dans-la-periode-de-post-confinement
https://has-sante.fr/jcms/p_3188174/fr/prise-en-charge-ambulatoire-des-patients-souffrant-de-troubles-psychiques-dans-la-periode-de-post-confinement
https://has-sante.fr/jcms/p_3188133/fr/parcours-de-readaptation-du-patient-covid-a-la-sortie-de-reanimation-et/ou-de-mco-en-ssr-puis-a-domicile
https://has-sante.fr/jcms/p_3188133/fr/parcours-de-readaptation-du-patient-covid-a-la-sortie-de-reanimation-et/ou-de-mco-en-ssr-puis-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3189715/fr/mesures-et-precautions-essentielles-lors-des-soins-de-pedicurie-podologie
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3190497/fr/elaborer-une-fiche-bon-usage-du-medicament
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3187210/fr/amylose-aa
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démontré, idéalement en pratique française, son aptitude à réduire la fréquence de recours à 
l’endoscopie auprès des sujets dont les symptômes digestifs chroniques sont dus à des troubles 
fonctionnels ? 

Source : Haute Autorité de Santé 

 

 
 

AP-HP 

 
- Contribution du Directoire de l’AP-HP au Ségur de la santé, 11 juin 2020 
Source : AP-HP 
 
- Contribution de la CME de l'AP-HP au Ségur de la santé 

Adoptée à l'unanimité par la CME du 9 juin 2020. 

Source : CME AP-HP 

 
- Diaporama de la CME du 9 juin 2020 
Source : CME AP-HP 

 
- GE Healthcare, Orange Healthcare et TheraPanacea collaborent avec l’AP-HP et la Société 
d’Imagerie Thoracique pour créer une base de données inédite sur le Covid-19 et développer de 
nouveaux outils fondés sur l’intelligence artificielle, 15 juin 2020 

Cette collaboration vise à soutenir le projet STOIC (Scanner ThOracique pour le dIagnostic de la 
pneumonie liée au Covid-19) porté par le Professeur Marie-Pierre Revel, cheffe de l’unité d’imagerie 
cardiothoracique de l’hôpital Cochin, une étude d’envergure qui vise à analyser 10 000 scanners 
thoraciques effectués pour suspicion de Covid-19. 

Source : AP-HP 
 
- Fonds d’urgence COVID-19 : l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris remercie BAYER pour 
son don significatif, 23 juin 2020 

Depuis l’apparition du Coronavirus Covid-19, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est en 
première ligne dans la gestion d’une crise sanitaire sans précédent. En réalisant un don de près de 
300 000€, BAYER apporte un soutien important à la recherche sur Covid-19. 

Source : AP-HP 
 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Premiers éléments d’organisation des filières de soins critiques en France, 9 juin 2020 

Cette publication présente un ensemble de recommandations pour sécuriser les parcours, les 
coopérations et l’organisation de filières en soins critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance 
continue), intra hospitalières et territoriales. (Création d’un compte pour téléchargement). 

Source : ANAP 

 
- Bases PMSI infra-annuelles 2020, 17 juin 2020 

Les bases de données PMSI infra-annuelles 2020 sont à disposition sur la plateforme des données 
hospitalières. 

Source : ATIH 

 
- Enquête Flash d'Objectivation des impacts budgétaires du COVID-19, 22 juin 2020 

Le projet a été piloté par la DGOS en concertation avec les acteurs ; l’ATIH en assure la mise en 
œuvre technique et opérationnelle. Cette enquête d’objectivation a ainsi pour but de lister les 
principaux impacts en charges et pertes de recettes éventuelles afin d’apprécier la distorsion de la 
structure budgétaire qu’ont connu les établissements, de permettre d’approcher de premiers ordres de 
grandeurs, différents selon la situation face à la crise qu’ont eu les hôpitaux et cliniques, d’en analyser 

http://www.aphp.fr/
https://has-sante.fr/jcms/p_3189133/fr/interet-du-dosage-de-calprotectine-fecale-pour-le-diagnostic-etiologique-de-troubles-digestifs-chroniques-survenant-chez-des-sujets-de-moins-de-50-ans-sans-signe-d-alarme-ni-elevation-de-la-concentration-serique-de-proteine-c-reactive
https://fr.calameo.com/read/004021827b8603ed23f90?authid=V6mRyq8PLVfa
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/cme9juin2020_contributioncmesegur_vf.pdf
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/diaporamacme9juin2020.pdf
https://www.aphp.fr/contenu/ge-healthcare-orange-healthcare-et-therapanacea-collaborent-avec-lap-hp-et-la-societe
https://www.aphp.fr/contenu/fonds-durgence-covid-19-lassistance-publique-hopitaux-de-paris-remercie-bayer-pour-son-don
http://ressources.anap.fr/gestion-des-lits/publication/2734
https://www.atih.sante.fr/actualites/bases-pmsi-infra-annuelles-2020
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les conséquences et de permettre d’asseoir les réflexions sur les éventuels dispositifs de 
compensation à mettre en œuvre durant le deuxième semestre de l’année 2020. 

Source : ATIH 

 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Rubrique Ségur de la santé, juin 2020 

Communiqués de presse d’associations et organismes professionnels en lien avec le Ségur de la 
Santé. 

Source : Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres 

 
- Covid-19 : quel rôle du cadre de santé opérationnel dans un service de réanimation ?, 17 juin 
2020 

La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses modifications dans les organisations de santé. Des 
changements qui ont été décuplés dans les services de réanimation qui ont fait l’objet d’un afflux de 
patients sans précédent. Après avoir décrit les procédures drastiques qu’elle a mises en place afin de 
préserver la santé de ses équipes et fournir la meilleure prise en charge aux patients infectés, Rachel 
Lutz-Guiche, cadre de santé en réanimation au Centre hospitalier Alpes Léman (CHAL), fait le bilan 
de la nouvelle organisation qui a été mise en place et de l’accompagnement des patients comme des 
soignants dans cette période difficile. 

Source : www.infirmiers.com 

 
- Un guide pour manager dans un contexte post-covid19, 22 juin 2020 

Le réseau des conseillers en organisation du travail et conduite du changement RH vient de publier un 
guide : "Manager dans un contexte de post-crise Covid19 : comment anticiper et accompagner ses 
équipes et la reprise de l'activité". 

Source : Portail de la fonction publique 

 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Écarts de rémunération femmes-hommes : surtout l’effet du temps de travail et de l’emploi 
occupé, 18 juin 2020 

Insee première n° 1803 - Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes prennent 
des formes multiples. En premier lieu, les inégalités de volume de travail, les femmes étant bien plus 
souvent à temps partiel que les hommes. Pour les plus jeunes, les moins diplômés, les parents 
d’enfants en bas âge, ces inégalités de volume de travail sont le principal facteur pesant sur l’écart de 
revenu salarial. 

Source : INSEE 

 
- Suicide : quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la prévention et les systèmes 
d’information, 10 juin 2020 

Observatoire national du suicide, 4e rapport - L’actualité fait régulièrement état de suicides de 
personnes sur leur lieu de travail ou de témoignages de personnes qui se sont suicidées en 
incriminant leurs conditions de travail. La perte d’un emploi et la situation de chômage peuvent 
également fragiliser les personnes et entraîner un risque suicidaire. Que signifient ces suicides liés à 
la situation professionnelle ? Comment les prévenir ? 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : vie-publique.fr 

 
 
 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.atih.sante.fr/enquete-flash-objectivation-impacts-budgetaires-COVID
https://www.cefiec.fr/segur-de-la-sante/
https://www.infirmiers.com/votre-carriere/cadre/covid-19-role-cadre-sante-operationnel-service-reanimation.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Manager_dans_un_contexte__post_covid.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pour-manager-dans-contexte-post-covid19
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4514861
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/suicide-quels-liens-avec-le-travail-et-le-chomage-penser-la-prevention-et-les
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274627-suicide-quels-liens-avec-le-travail-et-le-chomage
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- Recommandations techniques pour le sauveteur secouriste du travail durant la pandémie 
Covid-19, 19 juin 2020 

Dans le contexte de pandémie Covid-19, les organisations internationales, européennes et françaises 
en charge du secourisme recommandent d’adapter provisoirement certains gestes de secours et 
conduites à tenir. L’objectif est de protéger les premiers intervenants tout en assurant la prise en 
charge de la victime. 

Source : INRS 

 

 
 

Politique sociale – action sociale 

 
- Le portail "mesdroitssociaux.gouv.fr" fait peau neuve, 17 juin 2020 

Co-construite avec les utilisateurs, la nouvelle version, en ligne depuis le 16 juin, offre une interface 
plus moderne, plus ergonomique et plus facile à utiliser. 
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil/ 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Fonctions d'un dossier de l'usager à informatiser, 16 juin 2020 

Ce document présente, parmi les principales fonctions métiers associées à la tenue d’un dossier 
usager dans le secteur médico-social, celles qui peuvent être informatisées. (Création d’un compte 
pour téléchargement). 

Source : ANAP 
 
- La protection sociale en France et en Europe en 2018 - Résultats des comptes de la protection 
sociale - édition 2020, 19 juin 2020 

Cet ouvrage retrace les principaux résultats des comptes de la protection sociale en 2018 en France 
et les met en perspective avec ceux des autres États membres de l’Union européenne. Il analyse les 
évolutions récentes des prestations sociales et des ressources les finançant, pour les différents 
risques sociaux : vieillesse-survie, santé, famille, emploi, pauvreté-exclusion, logement. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Un niveau de vie et des disparités de revenus plus élevés en Île-de-France et dans les 
communes denses, 16 juin 2020 

Insee Focus n° 196 - En France métropolitaine, en Martinique et à La Réunion, la moitié de la 
population a un niveau de vie supérieur à 21 030 euros en 2017. Il est plus élevé en Île-de-France, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, dans les zones littorales et frontalières et il est moins élevé en Martinique et à 
La Réunion. Les disparités de revenu sont plus fortes en Île-de-France, dans les deux DOM et dans 
les communes denses. La pauvreté y est également plus présente. 

Source : INSEE 

 
- Quelle influence du lieu d’origine sur le niveau de vie ?, 12 juin 2020 

Note d'analyse - Dans quelle mesure le niveau de vie d’une personne dépend-il du lieu où elle a 
grandi ? Rarement étudiée, cette question a pourtant d’évidentes implications en matière de ciblage 
des politiques publiques. On tente ici d’y répondre sur un segment particulier de population, les 
enfants d’ouvrier ou d’employé, étudiés sur les cohortes nées entre 1970 et 1988. 

Source : France Stratégie 

 
- Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie 
socioprofessionnelle, 19 juin 2020 

Insee focus n° 197 - Le confinement sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a duré près de deux mois, 
du 17 mars au 11 mai 2020, et a profondément modifié les conditions de vie. Un tiers des personnes 
en emploi a subi une restriction d’activité susceptible de réduire le revenu du travail, dont 27 % une 
période de chômage technique ou partiel. 34 % des personnes en emploi ont télétravaillé tandis que 
35 % ont continué à se rendre sur leur lieu de travail. Par ailleurs, 35 % des parents avec un enfant de 
moins de 14 ans ont eu des difficultés à assurer leur suivi scolaire. 

Source : INSEE 
 
 

http://www.aphp.fr/
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/securite-sociale/article/le-portail-mesdroitssociaux-gouv-fr-fait-peau-neuve
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2722
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cps20.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2018-resultats-des-comptes-de
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4508514
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na91-niveau-territoire-juin.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/influence-lieu-dorigine-niveau-de-vie
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513259
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- Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement. Premiers 
résultats de l’enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020, juin 2020 

Questions d'économie de la santé n° 249 - La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, 
liée à l’épidémie de Covid-19, qui a conduit à la mise en place d’un confinement obligatoire à domicile 
pour toute la population. Or, cette mesure n’est pas sans impact potentiel sur la santé, en particulier la 
santé mentale. Cette étude a pour objectif de déterminer l’ampleur de la survenue de détresse 
psychologique dans la population française au cours des premières phases du confinement, et d’en 
identifier les facteurs associés afin de repérer des populations vulnérables nécessitant un soutien. 

Source : IRDES 
 
- Algorithmes : prévenir les risques de discriminations, 18 juin 2020 

Face à l’accélération des usages du numérique liée à la crise du COVID-19, la CNIL et le Défenseur 
des droits s’inquiètent de l’impact des algorithmes sur les droits fondamentaux. Ils recommandent aux 
pouvoirs publics de prendre des mesures afin de prévenir et de lutter contre les discriminations. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Déconfinement des modes de garde : crèches, assistantes maternelles et maisons 
d’assistantes maternelles, 19 juin 2020 

L’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant rouvriront la totalité de leurs places le lundi 
22 juin, et permettront à 1 200 000 jeunes enfants de retrouver leur place d’accueil en crèche publique 
ou privée, en maison d’assistantes maternelles ou auprès de leur assistante maternelle dans des 
conditions sanitaires protectrices et adaptées.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement global, 10 juin 2020 

Avis traité par : Section de l'éducation, de la culture et de la communication et Section des affaires 
sociales et de la santé. 

Source : Conseil économique social et environnemental 
 
- Lutte contre les violences faîtes aux enfants : le sénat vote une nouvelle possibilité de sanction 
au CSA vis-à-vis des sites pornographiques, 10 juin 2020 

Possibilité inédite pour le CSA d’instituer une procédure destinée à obliger les éditeurs des sites 
pornographiques à mettre en place un contrôle de l’âge de leurs clients 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Les mineurs mis en cause pour violences physiques et sexuelles, 23 juin 2020 

L'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié une nouvelle 
étude intitulée "Les mineurs mis en cause pour violences physiques et sexuelles de 1996 à 2018". 

Source : Observatoire national de la protection de l’enfance 
 
- Mise en œuvre de la phase suivante de déconfinement dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées (EHPAD et USLD), 16 juin 2020 

En application de l’annonce faite le 14 juin 2020 par le Président de la République, il est engagé une 
phase supplémentaire de déconfinement progressif et sécurisé dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées ne déclarant plus de cas possibles ou confirmés de Covid-19. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Évaluer la vulnérabilité psychosociale des personnes âgées face au Covid-19, 11 juin 2020 

Chez les personnes âgées, le risque de forme grave du Covid-19 et de décès fait l’objet d’inquiétudes 
légitimes. Mais il ne doit pas éclipser le risque psychosocial spécifiquement rencontré par cette 
population dans le contexte de l’épidémie et des mesures barrières qu’elle impose. L’étude PA-Covid 
vise à en dresser un bilan précis. 

Source : INSERM 

 
- Allocation personnalisée d’autonomie à domicile : portrait des bénéficiaires et évolution des 
plans d’aide entre 2011 et 2017, 17 juin 2020 

La DREES publie trois nouvelles études qui présentent les premiers résultats de la dernière vague de 
ses remontées individuelles sur l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile. La première 
étude décrit les bénéficiaires et leur plan d’aide en 2017. La deuxième s’intéresse de façon 
approfondie à la consommation des plans d’aide en 2011, avant la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement (ASV) de 2015, tandis que la troisième étude actualise ces résultats 

http://www.aphp.fr/
https://www.irdes.fr/recherche/2020/qes-249-les-inegalites-face-au-risque-de-detresse-psychologique-pendant-le-confinement-premiers-resultats-enquete-coclico.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274595-algorithmes-alerte-sur-les-risques-de-discriminations
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/deconfinement-des-modes-de-garde-creches-assistantes-maternelles-et-maisons-d
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_11_handicap.pdf
https://www.lecese.fr/travaux-publies/enfants-et-jeunes-en-situation-de-handicap-pour-un-accompagnement-global
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lutte-contre-les-violences-faites-aux-enfants-le-senat-vote-une-nouvelle
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2020-06/note_46_mineurs_mis_cause_violences_physiques_sexuelles_1996_2018.pdf
https://www.oned.gouv.fr/actualite/nouvelle-etude-londrp
https://www.oned.gouv.fr/actualite/nouvelle-etude-londrp
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-ehpad-16-juin-2020
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/evaluer-vulnerabilite-psychosociale-personnes-agees-face-covid-19
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concernant la consommation des plans d’aide en 2017. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Les retraités et les retraites édition 2020, 12 juin 2020 

L’édition 2020 de l’ouvrage Les retraités et les retraites présente un tableau détaillé des retraités et 
du système de retraite français pour l’année 2018 et les années précédentes. Ainsi, fin 2018, les 
régimes de retraite français comptent 16,4 millions de retraités percevant une pension de droit direct, 
soit des effectifs en hausse de 218 000 personnes par rapport à fin 2017. La pension moyenne tous 
régimes confondus s’établit, à cette date, à 1 504 euros bruts mensuels parmi les retraités résidant en 
France. Elle diminue de 1,1 % en euros constants, du fait notamment d’une faible revalorisation des 
pensions, inférieure à l’inflation. L’âge moyen conjoncturel de départ à la retraite fin 2018 s’élève à 62 
ans et 1 mois. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 

 
 

Société 

 
- Dossier spécial coronavirus, 15 juin 2020 

Le coronavirus impacte les marchés, les comportements, et plus largement, nos vies. Les données 
nous aident à y voir plus clair en cette période de trouble. Les experts Ipsos partagent les dernières 
études et analyses liées à la pandémie de Covid-19. Dernière enquête du  

Source : IPSOS 

 
- Baromètre de suivi de la crise du Covid 19, 18 juin 2020 

Comment les français vivent-ils la période actuelle. 
Source : BVA 

 
- Points de conjoncture 2020, 17 juin 2020 

Depuis la fin mars 2020, l’Insee s’est donné pour objectif de diffuser, si possible toutes les deux 
semaines, une analyse de l’évolution de la situation économique. 

Source : INSEE 

 
- Identités numériques : clés de voûte de la citoyenneté numérique, 15 juin 2020 

Le rapport fait suite à la saisine de Cédric O en juillet 2019 sur la mise en œuvre d’une identité 
numérique publique, des dispositifs FranceConnect et de la carte nationale d’identité électronique. Le 
rapport du Conseil National du Numérique (CNNum) décrit précisément, via 35 recommandations,  les 
conditions d’une confiance dans les outils de l’identité numérique et l’importance de l’intérêt du 
citoyen, afin d’enrichir les prochains travaux du Gouvernement sur les identités numériques. 

Source : vie-publique.fr 

 
- L'État et les cultes, 15 juin 2020 

Étude de législation comparée n° 291 - À la demande de la Commission des lois, la Division de la 
Législation comparée du Sénat a mené une recherche sur les rapports entre l'État et les cultes dans 
neuf pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre au sein du Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, le 
Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. À cette occasion, elle a repris, refondu, 
amplifié et actualisé les diverses notes qu'elle a publiées sur des sujets connexes depuis 2001. Son 
étude traite à la fois des fondements et des contours de la liberté de religion et de culte, de la 
reconnaissance et de l'organisation des religions dans leur rapport avec l'État, et des modes de 
financement des communautés religieuses. 

Source : Sénat 

 

 

http://www.aphp.fr/
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraites2020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-retraites-et-les-retraites-edition-2020
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-retraites-et-les-retraites-edition-2020
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